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Introduction 

 

Avant de débuter, mettons-nous d’accord sur ce qu’est un chien réactif : 

 

C’est un chien qui réagit de manière disproportionnée/excessive face à certains stimuli. 

 

Un chien réactif peut donc réagir face à un ou plusieurs déclencheurs tels que: les chats, les 

chevaux, les chiens, les vélos, les humains, les voitures, etc.  

Cette réactivité peut avoir plusieurs origines :  

 une agression : un chien qui s’est fait agresser par un congénère peut devenir réactif 

chiens. 

 une mauvaise socialisation/familiarisation : un chien qui n’a pas été habitué à 

rencontrer, croiser sans nécessairement saluer tous les chiens peut devenir réactif 

chiens. Un chien qui n’a pas vu de tracteur peut être réactif aux tracteurs. 

 l’instinct : certains chiens vont devenir ingérables face à un chat, une piste laissée par 

un chevreuil, les vélos etc. 

 

Plusieurs émotions peuvent induire la réactivité :  

 l’excitation : un chien habitué à saluer tous les chiens s’excitera facilement quand il en 

verra un et pourra devenir difficile à maîtriser. Un chien chasseur peut s’avérer très 

excité en présence de gibier… 

 la frustration : un chien qui n’a jamais l’occasion de jouer avec d’autres chiens, qui n’a 

jamais l’opportunité de courir derrière une proie sera frustré et parfois incontrôlable 

 la peur : un chien qui a eu une mauvaise expérience chez le vétérinaire peut devenir 

réactif véto.  

 

Autrement dit, les origines et les émotions qui guident le chien réactif sont diverses. Mais une 

chose importante à rappeler : le chien réactif n’est pas un chien méchant. 

 

Je m’appelle Frédérique, je suis 

éducateur canin/comportementaliste 

professionnel, spécialisée dans les 

problèmes de réactivité. 

 

Personnellement, mon chien Wali 

s’est fait agresser à 2 reprises à côté 

de chez nous et il est devenu réactif 

chiens. Très vite, il a généralisé à 

TOUS les chiens. Il aboyait, tirait 

sur sa laisse, hérissait le poil, dès 

qu’il voyait ou sentait un chien.  

Mes balades sont vites devenues 

très difficiles pour moi qui habite 

en ville, près d’un cani site et qui 

croise donc souvent des chiens mais également pour Wali qui regardait partout autour de lui et 

n’était jamais détendu en extérieur. 
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Quand j’ai commencé à travailler sa réactivité sur les chiens, j’ai mis beaucoup de contrôle : 

je lui demandais de me regarder, de rester avec moi tandis que j’allais devoir croiser un chien 

et… il y arrivait parfois… mais parfois seulement. Le reste du temps, il se retenait jusqu’au 

moment où, il explosait.  

Je me suis mise à travailler les autocontrôles de Wali également à cette époque. Tu sais 

l’exercice où tu as une friandise dans la main et tu la fermes si le chien cherche à l’attraper ? 

Je l’ai pratiqué beaucoup. Résultat mon chien ne savait plus quand il avait le droit ou non de 

prendre une récompense ! En revanche ça n’a rien changé sur sa réactivité. 

 

Il est devenu de plus en plus tendu avec les chats jusqu’à devenir réactif chats : dès qu’il en 

voyait un, il voulait foncer dessus et n’écoutait plus rien.  

Pourtant, Wali avait toujours vécu avec des chats. Il était parfaitement familiarisé à l’espèce 

féline. Nous en croisions souvent lors de nos promenades sans aucun problème. 

 

C’est un peu comme si au fur et à mesure que je travaillais sa réactivité sur les chiens, il la 

transférait sur les chats ! Sans parler du fait qu’il continuait à réagir de manière soudaine et 

imprévisible sur les chiens. 

En fait c’était vraiment horrible à l’époque parce que je ne savais jamais s’il allait réagir ou 

non sur un chien. Sur les chats par contre, il s’est mis à réagir de manière systématique, à 

l’exception des miens. 

 

Finalement, j’ai cessé de lui demander de faire quoi 

que ce soit en présence d’un chien. J’ai cessé de lui 

mettre la pression. Pour moi le plus dur était sa 

réactivité congénères, c’est donc ce que j’ai travaillé 

en tout premier. 

Mais pour y parvenir efficacement, je me suis rendu 

compte que je ne devais pas me contenter de mettre 

mon chien en présence de chiens. Je ne pouvais pas 

réussir sa rééducation simplement en travaillant 

dans la situation problématique. 

C’est là que j’ai mis en place toutes les activités dont 

je vais te parler dans cet e-book. Et ça m’a vraiment 

aidé. 

La rééducation sur les chiens l’a fait progresser sur 

les chats également mais pas complètement. J’ai dû 

continuer à chercher des solutions pour y mettre un 

terme définitif. 

 

Le fait est qu’aujourd’hui, Wali peut croiser des chiens, tomber sur un chat et ne pas 

m’arracher le bras, ne pas le courser, ne pas se mettre en danger. C’est pour cette raison que je 

me suis spécialisée dans les chiens réactifs. Je sais ce que c’est, j’ai galéré avant de trouver la 

procédure, les exercices qui permettent de rééduquer un chien réactif. Aujourd’hui, j’ai un 

plan bien rodé pour cela, et j’aide les propriétaires de chiens réactifs à reprendre plaisir dans 

leurs promenades.  

 

Mais tu l’as compris, la rééducation d’un chien réactif ne passe pas que par un travail en 

présence du déclencheur de ton chien, que ce soit les chats, les voitures, les chiens, etc. Il y a 

plein d’autres choses à faire, une relation à développer avec ton chien et pour cela les 

12 activités que je t’invite à mettre en place avec ton chien, sont parfaites.  
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Une activité apaisante 

 

 

Lécher un kong, un tapis de léchage, etc. est quelque chose de très apaisant pour les chiens, 

donc, propose-lui cette activité quotidiennement. Il existe des objets à lécher de formes 

différentes où il sera plus ou moins difficile de récupérer la nourriture. 
 Je te conseille d’aller voir le site de ma collègue Fiona Cyno Logik et bénéficier de 10 % de 

remise sur ta première commande avec le code « Un monde damis » (hors croquettes, promos, 

pâtées et prestations) 
 

Pour commencer, fais en sorte que ce soit facile pour ton chien, progressivement tu pourras 

corser les choses (le mettre au congélateur, tasser davantage…) mais pour commencer, tu ne 

veux pas que ce soit dur.  

Souvent, les maîtres veulent que cela dure longtemps, donc ils pensent que ça doit être 

difficile. Résultat, le chien n’aime pas ça et le maître en déduit que son chien n’aime pas 

l’activité, alors que c’est juste qu’il n’a pas eu le temps d’y prendre goût. Je t’en parle parce 

que c’est une erreur que j’ai moi-même commise ! C’est un peu comme si je voulais 

t’apprendre à faire du ski et que je t’amenais sur une piste noire, rien de tel pour te dégoûter 

c’est certain ! 

Autrement dit la durée n’a aucune importance, ce qui compte c’est d’offrir à ton chien 

l’opportunité de lécher tous les jours, afin de l’apaiser. 

 

Si ton chien a tendance à jeter le kong ou son jouet à lécher en l’air, fixe-le pour que ce jeu ne 

devienne pas excitant ou utilise des tapis de léchage à ventouse.  

 

Si ton chien aime te lécher les mains, les pieds, le visage, etc. tu as encore plus de raisons de 

lui offrir cette activité qui lui fera le plus grand bien. 

 

De plus, en léchant il obtient une partie de sa gamelle autrement. Ainsi, il apprend à s’occuper 

tout seul, ce qui est une très bonne chose. Enfin, si ton chien a l’habitude de te suivre partout 

tu peux en profiter pour te déplacer chez toi et ainsi lui apprendre petit à petit à s’autonomiser.  

Tu vois, cette simple activité regorge d’avantages.  

https://cynologik.com/boutique-cynologik/
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Astuce : Si ton chien veut les 
enterrer, tu peux lui donner 
des choses à consommation 
rapide : des pattes de poulets, 
un groin de cochon, une 
oreille de bœuf, etc. Le choix 
ne manque pas.  

 

Une activité souvent abandonnée trop tôt 
 

La plupart des maîtres sont conscients que les chiots ont besoin de ronger, mais ensuite… Ils 

ne pensent pas toujours à continuer à offrir des activités masticatoires régulières. Plus un 

chien est anxieux/excité, plus il sera important de lui offrir des choses à ronger.  

Par ailleurs, durant le travail de rééducation de ton chien réactif, il y aura forcément des 

moments où 

 il va devoir se contenir 

 il va sur-réagir, se déclencher face à un chien, un chat, un vélo, etc.  

 

Ces pics émotionnels doivent être accompagnés d’activités qui visent à faire redescendre les 

émotions de ton chien, son niveau de stress et/ou d’excitation. 

 

Le fait d’avoir certaines choses à disposition en 

permanence, fait que certains chiens ne s’y intéressent 

plus, cela fait partie du décor et ils n’ont pas l’idée de 

les ronger. Un peu comme un enfant dont la chambre 

est pleine de jouets mais qui ne sait pas quoi faire ! 

 

Si c’est le cas de ton chien : range-les et sort les à 

certains moments de la journée pour que leur apparition 

provoque l’envie du chien de se « mettre dessus. » 

 

Au contraire pour d’autres chiens, les avoir toujours à 

disposition a un caractère rassurant. Si ton chien va régulièrement sur les choses que tu lui 

laisses à ronger, laisse-les à 

disposition. C’est ton chien le plus 

apte à savoir quand il en a besoin. Tu 

peux les ranger dans un récipient 

prévu à cet effet, dans lequel ton chien 

aura plaisir à aller fouiller. 

Autrement dit, c’est à toi de voir ce 

dont ton chien a besoin. 

 

 

 Pense à varier ce que tu donnes à ton 

chien, et à tester. Certains vont aimer 

plutôt les sabots, d’autres le fromage 

de yack, le tendon de bœuf…  

Je t’invite à rejoindre le groupe Facebook « Cyno’Logik, une boutique qui a du chien si tu 
manques d’idées. » 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/517954142933484
https://www.facebook.com/groups/517954142933484
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Mon conseil : N’hésite pas à 
l’aider si tu vois qu’il a des 
difficultés, rend l’exercice plus 
facile. Le but n’est pas de le 
mettre en difficulté, il pourrait 
s’exciter, se décourager ce qui 
n’est vraiment pas le but. 

  

 

Utiliser son flair pour se nourrir et plus 
 

Tous les chiens peuvent utiliser leur flair. Certains semblent peu doués, c’est vrai, mais tous 

en sont capables. Et si ton chien a du mal à se concentrer, il aura sans doute du mal au début, 

parce qu’aboyer, s’énerver ne va pas l’aider. Mais progressivement il va acquérir des 

compétences dans ce domaine et cela l’aidera à redescendre en pression quand il aura été 

confronté à un déclencheur (chiens, chats, vélo, voiture…) 

 

Commence par lui faire chercher de la nourriture, c’est le plus simple. Mais si ton chien aime 

les jouets et sait déjà les rapporter, il est assez aisé de lui faire chercher son jouet, posé à 

quelques mètres mais visible puis de le cacher devant lui sous une couverture tout en le 

laissant dépasser, puis de le cacher complètement sans qu’il te voie faire. 

   

Tu peux utiliser le tapis de fouille ou l’herbe du jardin, 

pour amener ton chien à chercher une partie de sa 

ration. Tu peux même le faire chercher durant tes 

balades, ça va l’aider à se détendre si ton chien a 

tendance à être sur le qui-vive. 

 

Chercher va non seulement l’occuper un moment mais 

aussi le fatiguer autrement puisqu’il va devoir se 

concentrer. Voici une vidéo qui t’aidera à mettre cette 
activité en place. 
 

Ensuite tu pourras lui faire chercher des objets, un sachet de thé ou n’importe quoi… Vas-y 

progressivement, n’oublie pas que ton chien doit s’amuser. 

 

Le cherche est quelque chose que j’ai beaucoup utilisé avec Wali quand il était en présence 

d’un chien. Mais pour que cela fonctionne, il faut l’avoir mis en place hors situation de 

nombreuses fois. 

Alors, à toi les parties de cache croquette/jouet ! 

 
 

https://youtu.be/cAB5v13S3RA
https://youtu.be/cAB5v13S3RA
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Attention : Une bonne balade ce n’est pas rapporter le bâton sans se soucier de 
son environnement, ni courir avec toi pendant que tu fais ton jogging matinal.  

Je ne dis pas que ces activités sont à proscrire, simplement qu’elles ne doivent 
pas être les seules. 

  

 

La balade satisfaisante 
 

La balade c’est important, mais pas n’importe comment.  

Si tu as un chien réactif, il a besoin de se détendre et de profiter pleinement de ses 

promenades, ce qui n’est certainement pas le cas si :  

 

 il croise plein de chiens alors qu’il est 

réactif congénères : tu vas le faire monter en 

pression 

 tu l’amènes dans un lieu plein de gibier 

alors qu’il est hyper chasseur et que tu ne peux 

pas le lâcher. 

 il est confronté à plein de monde alors 

qu’il a peur des gens 

 etc. 
 

 

Une balade satisfaisante c’est une balade au 

cours de laquelle il peut, selon ce qu’il aime : 

 renifler 

 creuser  

 pister 

 lever la patte tous les 3 m ! 

 jouer avec d’autres chiens ou interagir 

avec eux (s’il n’est pas réactif congénères) 

 

 
 
Ce n’est pas nécessairement une balade où ton chien court dans tous les sens. Encore une fois, 

renifler est plus important que courir pour un chien. Et surtout renifler fatigue 7 fois plus que 

courir.  

 

Ton chien vit dans un monde d’odeur. Il appréhende son environnement par sa truffe. Donc 

laisse-le renifler à loisir. 
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Travailler le calme 
 

Le calme, ça se renforce et ça se travaille ! Et si ton chien est réactif, il est vraiment important 

de le bosser, même si tu trouves que ton chien est calme dans la maison.  

Est-ce qu’il a tendance à te suivre un peu partout ? 

Est-ce qu’il dort vraiment sur ses 2 oreilles ? 

N’est-il pas aux aguets ? 

A-t-il du mal avec la solitude ? 

 

Si tu as répondu oui à l’une de ces questions, je t’assure que le travail du calme lui sera tout à 

fait bénéfique.  

Comment s’y prendre ? 

 Dans les moments où il est calme, pose simplement une croquette devant lui sans rien 

dire. Il est probable qu’au début il se lève en se demandant ce qui lui vaut cette 

récompense. La répétition fera l’apprentissage 

 Utilise un tapis sur lequel tu l’invites à s’installer à l’aide de récompenses. 

Progressivement tu dois chercher à ce que ton chien s’installe de lui-même sur le tapis 

quand tu le sors. Ensuite, tu pourras te déplacer autour du tapis sans qu’il en bouge et 

alors que tu ne lui as pas demandé de s’y installer ni d’y rester. Ce sera son choix. 

 Si ton chien te suit partout, alors travaille le fait qu’il ne se lève pas quand tu te lèves 

en récompensant avant même qu’il se lève, en faisant des « faux levés », etc. 

 

Tout ça va te permettre d’avoir un chien globalement plus calme, plus posé, plus sûr de lui 

aussi, autant de compétences utiles pour un chien réactif. 
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Attention : Si ton chien fait de la protection de 
ressource (te grogne après quand il a de la nourriture) 
ne le fait pas 

Si ton chien est complètement fou quand il voit une 
balle, oublie ce jeu 

 

  

Attention :  Pour que les jeux d’intelligence 
soient bénéfiques à ton chien il faut 

 mettre des règles du jeu, 
 éviter de le mettre en situation de se 

frustrer.   

 

Les jeux d’intelligence 
 

Les jeux de réflexions ou d’intelligence que tu trouveras dans le commerce ou que tu 

peux fabriquer toi-même (voici une vidéo qui te donnera quelques idées) sont très 

intéressants. Ils poussent ton chien à réfléchir ce qui est une très bonne chose, et à prendre 

confiance en lui. Autant de choses qui t’aideront ensuite pour les apprentissages en tout genre 

dont tu as besoin pour le rééduquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouve la bonne balle 
 

Il s’agit d’un jeu que j’ai appris chez doggycoach et mis « à ma sauce ». 

 

Voici la vidéo, je pense que c’est plus simple qu’une longue explication ! 

 

Ce jeu est un jeu qui va :  
 dépenser ton chien 

 l’obliger à se concentrer 

 renforcer votre relation 

 
Ce serait dommage de t’en priver. 

 
 

https://youtu.be/CCzlNVfsWp8
https://doggycoach.online/education-canine-comportementaliste
https://youtu.be/6pNF7yFAHcU
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Attention : Ne prends pas de jouet avec toi 

 

  

 

La balade silencieuse 
 

Va dans un endroit dégagé, sans éléments perturbants pour ton chien (champs, prés, zone 

industrielle, parking…)  Met ton chien en longe et laisse-le explorer à son rythme, sans lui 

parler et sans passer devant lui. 

 

Certains chiens ne savent pas quoi faire, ils sont manifestement en manque d’instructions : 

prépare le terrain avant d’y aller, met des friandises au sol à différents endroits pour que ton 

chien soit incité à utiliser son flair.  

 

Il faut parfois plusieurs répétitions pour que le chien prenne plaisir à cette activité nouvelle. 

Va toujours au même endroit pour créer une sorte de rituel.  

 

Ce type de balade favorise l’autonomie et la confiance de ton chien. 

 
La balade silencieuse est parfois critiquée, pourtant elle aide vraiment le chien réactif à 

4 conditions : 

 le chien doit reconnaître le contexte : là nous faisons une balade silencieuse 

 il est en longe 

 tu en fais 1 à 3 max par semaine selon ton chien. Si ton chien ne s’intéresse pas du tout 

à toi en balade, une suffit. S’il a tendance à beaucoup se tourner vers toi, te solliciter, 

vouloir jouer, etc. tu peux en faire plus. 

 travailler l’attention de ton chien quand tu en as besoin en dehors de la balade 

silencieuse 

 

Mise en pratique correctement, tu verras que ce type de balades est très bénéfique au bien être 

de ton chien.  
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Apprendre, une activité à part entière 
 

Enseigner un nouvel ordre à ton chien avec patience et bienveillance, à coup de récompenses, 

est une activité essentielle. Tout comme réviser les ordres plus ou moins acquis. 

  

Dans tous les cas, un chien réactif a besoin d’apprendre de nouveaux comportements qui 

viendront remplacer ceux qui te dérangent (aboyer, tirer, foncer, fuir…)  

 

Ensuite, ces courtes séances d’apprentissages renforcent ta relation avec ton chien à 

condition : 

 que ton chien soit suffisamment récompensé 

 qu’il ne soit pas en échec 

 qu’il ne s’excite pas pendant la séance de travail 

 que ta séance soit courte.  

 

Pour des apprentissages réussis et fiables, tu dois travailler sur plusieurs éléments séparément. 

C’est le seul moyen d’avoir des demandes auxquelles ton chien répond sans problème dans 

toutes les situations. Pour cela je t’invite à travailler sur les 6 D : 

 Durée (temps que ton chien peut tenir l’ordre) 

 Distance (à combien de mètres peux-tu demander un ordre à ton chien ?) 

 Distractions (l’ajout des distractions doit être progressif) 

 Diversité (varier les lieux dans lesquels tu demandes à ton chien d’exécuter tes 

demandes) 

 Directement (vitesse d’exécution des ordres par ton chien) 

 Discrimination (capacité du chien à ne pas confondre plusieurs ordres) 

 

Voici une vidéo qui reprend ces différents éléments. Sans doute te rends-tu compte 

qu’apprendre un ordre à ton chien est plus compliqué que tu ne le pensais. Mais si tu ne 

travailles pas sur chacun de ces 6 paramètres, tu vas vite t’apercevoir que tes ordres sont 

bancals et fonctionnent… des fois seulement. 

 

Enfin applique cette règle : 

  

 

 
 

https://youtu.be/mLfEP26G-Pk
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Les jeux de lancé 
 

Les jeux de lancé sont souvent critiqués, pourtant ils ont une réelle utilité : travailler le 

contrôle du chien et sa maîtrise de lui-même dans une activité contrôlée et excitante. Ce n’est 

pas rien pour un chien réactif ! 

 

Bien sûr, il n’est pas sain que ton chien soit accro à sa balle ou son jouet. Un chien dépendant 

(au même titre que n’importe quel individu) ne peut pas être bien dans ses pattes. Donc, si ton 

chien ne sait rien faire d’autre que jouer à la balle, la fixe et attend inlassablement que tu la lui 

lances, s’il ne profite pas de ses balades ou d’autres activités, il va falloir le sevrer en douceur.  

 

Par contre, un usage modéré et contrôlé des jeux de lancé est intéressant pour la rééducation 

de ton chien et le renforcement de ta relation 

. 

Partager un moment de jeu est une bonne chose pour tisser du lien. 

Comme les jeux d’intelligence, ce qui est intéressant, ce sont les règles que le chien doit 

apprendre à respecter. Je t’invite d’ailleurs à lire mon article sur le jeu en cliquant ici. 
 

Voici le résultat d’un travail réfléchi avec les jeux de balles 

 

 

 

https://blog.unmondedamis.fr/2020/03/16/j-comme-jeu/
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Note : N’aie pas peur que ton chien fasse 
des choix, cela ne t’empêche en rien de 
décider quand c’est nécessaire.  

  

 

Travailler la prise de décision 
 

Avant d’attaquer le dernier point que tu attends sûrement avec impatience, il me semble 

important de parler choix et coopération. 

 

La plupart des chiens n’ont que peu d’occasions d’exercer un choix. Ils ne choisissent pas où 

ils se soulagent ni quand. Ils ne décident ni de ce qu’ils mangent ni quand. Ils ne choisissent 

pas où ils se promènent, etc.  

 

Donc leur donner la possibilité de choisir, 

de décider parfois est une bonne idée qui 

va leur donner de la confiance en eux et 

du bien-être. Savoir qu’ils ont leur mot à 

dire en quelque sorte, qu’ils ont le pouvoir 

sur leur vie est important à leur bonheur. 

 

Toutefois, pour certains chiens, à qui leurs maîtres ont toujours décidé de tout, avoir le choix 

peut s’avérer anxiogène et très compliqué. D’abord parce qu’ils ne savent pas qu’ils peuvent 

décider, donc ils demandent à leur maître une approbation. Ensuite parce que choisir c’est 

renoncer.  

Je me rappelle à ce sujet de mon fils qui ne voulait pas partir en week-end avec nous, mais qui 

était incapable de choisir d’aller chez ses grands-parents. Il aurait voulu que toute la famille 

reste ici. Mais choisir entre ses grands-parents et ses parents c’était impossible. Résultat ; nous 

avons décidé pour lui de l’amener avec nous, même si l’idée du trajet, de l’hôtel, etc. s’avérait 

stressante pour lui.  

Il est possible que ce soit la même chose pour ton chien. Dans ce cas, commence par lui 

donner des choix faciles. 

 

Pour d’autres, au contraire, ce sera un véritable soulagement qui va les aider à se détendre et 

favoriser les bons choix par la suite.  

Autrement dit, c’est à toi de voir ce qui convient à ton chien.  

 

Mais dans tous les cas, je te conseille de travailler :  

 la mise du harnais pour que ton chien l’enfile lui-même, voici une vidéo pour t’aider  

 les soins coopératifs, afin de ne pas lui imposer des manipulations inconfortables 

auxquelles il ne peut pas se soustraire.  

 

https://youtu.be/8DqWtkyoGAw
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Note : Tu veux en savoir plus sur ma 
manière de travailler ce point, voici mon 
article sur le sujet 

  

 

Les jeux d’autocontrôles 
 

Les autocontrôles, le renoncement sont 2 choses indispensables à travailler avec un chien 

réactif. De quoi s’agit-il ? De la capacité du chien à se contrôler face à certains stimuli.  

 

Par exemple : ne pas sortir de la voiture dès qu’on ouvre le coffre. Ne pas se jeter sur sa 

gamelle. Ne pas croquer tes doigts pour avoir la friandise que tu tiens dans ta main… 

 

Peut-être que tu les travailles déjà, parce qu’on t’a dit que c’était important. D’ailleurs, je dois 

t’avouer que c’est quelque chose que je travaille encore avec Wali régulièrement. À défaut, 

les mauvaises habitudes et tendances naturelles reprennent le dessus. Un chien réactif, même 

rééduqué, n’est jamais loin de le redevenir. 

 

Du coup, je travaille pour qu’il ne se précipite pas dehors. Qu’il soit capable de me regarder 

même s’il y a quelque chose qui l’attire/l’intéresse ailleurs, etc.  

Je lui demande occasionnellement de renoncer à ce qu’il est en train de faire pour venir avec 

moi. 

Les révisions régulières sont indispensables pour tous les chiens impulsifs. 

 

Mais, attention à la manière dont tu travailles les autocontrôles. L’une des plus grandes 

erreurs que tu peux faire dans ce travail, c’est de croire que ça doit être douloureux pour ton 

chien.  

Très souvent, quand le maître veut travailler la frustration, il pense qu’il doit mettre son chien 

en frustration et qu’il doit voir, sentir sa frustration. Résultat, si le chien réussit l’exercice, le 

maître en déduit que c’est trop facile, il va donc durcir l’exo jusqu’à voir que son chien galère 

et se retient péniblement. Là, il aura le sentiment de faire un « vrai travail ».  

 

Sauf que, si tu agis de la sorte, ton chien va : 

 détester ces jeux/apprentissages, du coup les transposer dans les situations où il est 

réactif va être très difficile 

 devenir une vraie cocotte-minute : à la première occasion et notamment quand il est 

libre, tu n’auras plus aucun contrôle sur lui 

 réussir à se maîtriser parfois, mais exploser régulièrement, et donc devenir 

imprévisible 

 

Dans tous les cas, crois-moi, il n’y a rien de pire que de ne pas avoir confiance dans son chien 

et de ne pas savoir s’il va réagir ou non. Si ton chien est réactif, ce que tu veux c’est, avoir un 

chien qui cesse de réagir sur les chats, les chiens, les voitures, etc. C’est pouvoir te balader 

sereinement. C’est pouvoir le lâcher et savoir qu’il va venir si tu l’appelles. Tout ça, tu peux 

l’avoir mais pas si ton chien déteste ça parce que c’est frustrant et douloureux. 

 

Donc le travail des autocontrôles oui, mais dans 

la joie et la bonne humeur, d’une manière qui 

fait que ton chien aime attendre parce qu’il sait 

que c’est payant.  

 

 

https://blog.unmondedamis.fr/2020/08/03/les-autocontroles/
https://blog.unmondedamis.fr/2020/08/03/les-autocontroles/
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Conclusion 
 

Bien sûr, tu ne vas pas pouvoir lui donner toutes ces activités tous les jours. En revanche, tu 

peux organiser tes semaines de manière à lui procurer l’ensemble de ces activités. Si tu le fais, 

tu verras que le travail sur la réactivité de ton chien en sera facilité.  

Il va être plus concentré, plus serein à la maison, plus épanoui, plus sûr de lui. Et tout cela te 

sera utile. 

Maintenant si tu ne sais pas par où commencer le travail de rééducation. Si tu en as assez de 

travailler sur les distances avec le déclencheur. Si malgré ce que tu mets en place, tu constates 

peu de progrès. Si cela fait des mois, voire des années que ton chien est réactif  

Si tu veux avoir confiance en ton chien, pouvoir te balader sans craindre qu’il agresse un 

chien ou un coureur, qu’il tue un chat…  

Si tu veux reprendre plaisir dans tes 

promenades et cesser d’être en hyper 

vigilance.  

Si tu veux que ton chien soit heureux et 

non stressé et frustré, alors j’ai le cours 

en ligne qu’il te faut.  

Je sais ce que c’est que d’avoir des 

balades horribles. D’avoir un chien qui 

t’arrache le bras parce qu’il a aperçu un 

chat. De tomber quand il s’élance sans 

prévenir. De ne pas oser l’amener avec 

soi de peur de ne pas profiter de la 

sortie. Je connais le regard que posent 

les autres sur les propriétaires de chiens 

réactifs. 

Si tu veux enfin mettre un terme à tout 

ça, et avoir un chien agréable à balader, 

inscris-toi sur la liste d’attente de mon 

programme « balades sereines, maîtres 
détendus » dont tu as tout le détail ici 
ou rejoins-le si les inscriptions sont 

ouvertes. 

 

 

 

https://unmondedamis.systeme.io/balades-sereines
https://unmondedamis.systeme.io/balades-sereines

